
à vos côtés

Juillet 2020  • Mairie de Saint-Denis • Imprimerie municipale • Ne pas jeter sur la voie publique

ACTIVITÉS 
ET ANIMATIONS

VACANCES D’ÉTÉ 2020

Maison de quartier 
Floréal /Saussaie / Courtille

3, promenade de la Basilique
01 83 72 20 60

  Maison de quartier
Floréal Saint Denis

Pour recevoir nos programmes par mail :
maisonquartier.floreal@ville-saint-denis.fr ou à l’accueil

Samedi 5 septembre | à partir de 14h

Portes ouvertes de la maison de quartier
Venez-vous renseigner, découvrir et essayer les 
activités proposées près de chez vous (poterie, chant, 
guitare, marche, ukulélé, etc.). 

Au fil de la journée, quelques surprises ludiques, 
balades urbaines, etc. vous attendent ! 

. à 19h : pique-nique partagé à la prairie de la Saussaie. 

. à 21h : projection du film réalisé par Manon Garcia dans 
le cadre du projet Mémoires du quartier « On s’attache 
aussi au béton », à la prairie de la Saussaie. 



LES LUNDIS SPORTIFS

Remise en forme 
avec la Maison de la Santé
Lundis 6 et 20 juillet | à 9h30 ou 11h
Tout public.

Initiation au tennis avec 
l’association sportive de Floréal
Lundis 17 et 24 août | à 9h, 10h ou 
11h
Dès 6 ans.

À la Maison de quartier, sur inscription.
Tarifs : adulte 1 € / enfant 0,50 €

LES MARDIS CRÉATIFS

Fabrication de cerfs-volants 
avec Bureau pilote
Mardi 7 juillet | à 14h
Dès 6 ans. 

Fabrication de moulins à vent 
et autres objets du vent
Mardis 21 juillet, 11, 18 et 25 août | 
à 14h
Tout public, en famille dès 4 ans, 
enfants dès 8 ans. 

À la Maison de quartier, sur inscription.
Tarifs : adulte 1 € / enfant 0,50 €

LES MERCREDIS DES PETITS 
(0 - 4 ANS)

Lecture d’histoires
Mercredis 8 juillet et 19 août  | 
à 10h et 11h

Éveil musical
Mercredis 15 juillet et 26 août  | 
à 10h et 11h

À la Maison de quartier, sur inscription.

LES MERCREDIS AU VERT

Atelier à la ferme urbaine  
avec le Parti Poétique 
Mercredis 15 juillet, 12 et 26 août | 
à 13h30, sur inscription.
Tarifs : adulte 1 € / enfant 0,50 €

Atelier jardinage 
Tous les mercredis  | à 13h30 
À la Maison de quartier.

LES JEUDIS FANTAISIE

Jeu de l’oie géant 
Les jeudis 9, 16 juillet et 20 août  | 
à 14h, à faire seul ou en famille, à la 
Maison de quartier. 

Animations autour du livre 
jeunesse avec le Panda Roux
Les jeudis 23 juillet et 13 août  | à 14h
devant la Maison de quartier  
Jeudi 27 Août | à 14h sur la place à 
Palabres (derrière la médiathèque).
Sur inscription.

LES VENDREDIS JEUX

Après-midi jeux de société 
Les vendredis 17 juillet et 28 août  | 
à 14h
Tout public.

LES VENDREDI À LA FERME

Visite et atelier à la ferme 
ouverte avec la ferme de Gally
Vendredi 24 juillet | à 9h45
Sur inscription.
Tarifs : adulte 1 € / enfant 0,50 €

LES VENDREDIS ET SAMEDIS 
FESTIFS  (organisés par différents 
partenaires du quartier et/ou 
services de la ville)

Spectacle « Fil fil »  
avec le cirque Fratellini 
Vendredi 10 juillet  | à 17h
Sur le terrain de Basket à la Saussaie. 

Journée d’animations 
au vélodrome municipal
Samedi 18 juillet 
Animations tout au long de la journée : 
jeux et défis organisés par l’association 
7dreams, spectacle du « petit théâtre 
permanent » proposé par les 
médiathèques de Plaine Commune, 
ciné en plein-air par le service jeunesse, 
et plein d’autres surprises !  

Phénix des cités avec la Petite 
Liberté et Déclic
Vendredi 24 juillet 
Jeux sous forme d’épreuves, sur la 
prairie de la Saussaie.

Film en plein air avec SFC - 
Soutien aux Familles des Cités
Vendredi 21 août

Retrouvez tous les événements 
Bel été de votre quartier sur

saint-denis.fr
et sur la page Facebook de la ville

    Ville de Saint-Denis

ATTENTION ! 

La Maison de quartier sera fermée 
du samedi 25 juillet au dimanche 
9 août ainsi que le lundi 13 juillet. 
Les horaires d’été s’appliqueront 
jusqu’au 4 septembre : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30.

Il n’y aura pas de Point Info Famille 
pendant les vacances scolaires.

Un classeur est à votre disposition 
à l’accueil de la Maison de quartier 
avec des propositions d’activités et 
de visites gratuites dans les environs 
(parc Georges Valbon, Paris, etc.). 

Inscriptions pour les activités 
de l’année à partir du lundi 7 
septembre. 


