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maison de quartier 
Pierre Sémard

VACANCES D’AVRIL 2018

programme

À VENIR :
. Jeudi 12 avril de 18h à minuit, 

soirée d’échanges et de convivialité 
avec l’association Médiation nomade 

à Guynemer - Double couronne

. Vendredi 4 mai, apéro de 18h à 20h à l’Ermitage. 
Chacun apporte quelque chose à boire ou à manger.
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ACTIVITÉS FAMILIALES 

. Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) 
(- de 6 ans et adultes)
Lundis 16 et 23 avril de 16h à 18h et les mercredis 18 et 
25 avril de 9h30 à 11h30
Accueil libre, anonyme et gratuit pour les parents qui souhaitent 
partager un moment convivial et de jeux avec leurs enfants,
 rencontrer d’autres parents, échanger, faire une pause et trouver 
une écoute auprès de 2 accueilant.e.s.

. Espace ludique 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h

. Atelier cuisine parent-enfant 
sur inscription, 15 places disponibles
Mardi 17 avril et mardi 24 avril de 14h à 17h

. Ciné-Sémard, projection du film puis goûter
Vendredi 20 avril à 15h

. Atelier manuel parent-enfant : fabrication d’un 
parfum
Néoralia, spécialisé dans l’art des parfums, animera un atelier de 
fabrication de parfum (découverte de la distillation avec un alambic 
en cuivre, jeu de reconnaissance d’odeurs familières et amusantes, 
composition de parfums). Sur inscription, 20 places disponible
Lundi 16 avril de 14h30 à 16h30

. Tous au jardin !
Des ateliers ludiques animés par les associations Les Petits 
Débrouillards et Terrotoires
Jeudi 19 et jeudi 26 avril de 14h à 17h

Atelier arts platiques Parents-enfants
animé par le référent famille (10 places disponibles)
Jeudi 19 et vendredi 20 avril de 11h à 12h30 et jeudi 26 et 
vendredi 27 avril de 11h à 12h30 

Atelier yoga parents-enfants
Attention, sur inscription, 8 places disponibles par atelier.
Vendredi 20 avril de 10h à 11h et Jeudi 26 avril 
de 10h à 11h

SORTIES FAMILIALES

INSCRIPTION À PARTIR DU 
MERCREDI 4 AVRIL
. Zoo de Vincennes
Mercredi 18 avril, départ à 10h, retour 18h
Sur inscription, prévoir un pique-nique. 
Tarifs : 5€  (+ de 12 ans)/3€ (- de 12 ans)/
- de 3 ans (Gratuit)

. Ferme pédagogique de la butte Pinson 
à Montmagny
Mercredi 25 avril, départ 11h, retour 18h
Tarifs :2€ (+ de 12 ans)/1€ (- de 12 ans)/
- de 3 ans (gratuit)

ACTIVITES  ADULTES 

. Sport avec l’association RATEL BOX 
Mardi et Jeudi de 19h à 20h

ÉVÈNEMENTS

. Apéro du mois
Comme chaque premier vendredi du mois, venez partager 
un moment convivial à la maison de quartier, 
le vendredi 6 avril de 18h à 20h, place Manouchian 
Chacun apporte un petit quelque chose à grignoter ou à boire

. La fête de Printemps 
Samedi 28 avril de 10h à 18h
Animations, espace scénique, restauration…

LA MAISON DE QUARTIER SERA FERMÉE 
LE LUNDI 30 AVRIL
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