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Maison de quartier 
La Plaine

Programme 
Nov. > Dec. 2021



Plaine d’hiver

« Les 4 châteaux du Père Noël » 
à la maison de quartier
Mercredi 15 décembre | 18h 
Spectacle musical interprété par la 
compagnie Les lutins de la rue orange.
40 places - Sur inscription
Adulte : 1 € / Moins de 12 ans : 0,50 € 

CinéMaPlaine à la maison de 
quartier 
Vendredi 17 décembre | 18h
(film à déterminer)
20 places - Sur inscription

Fête de la Sainte-Ninon
Samedi 18 décembre | 10h > 18h
Au programme : 
• Le matin : ambiance musicale avec    
    déambulation et stand de chocolat  
    chaud au marché de la Plaine 
• 14h : spectacle « Bubly game» à la  
   maison de quartier : énigmes, danse  
   et musique suivis d’une boum pour   
   tous ! Par la compagnie Les lutins de   
   la rue orange 
• Autres surprises

NOVEMBRE

Cercle des parents
Mercredi 10 novembre | 10h > 12h
Échanges avec une spécialiste 
de la parentalité, sur le thème 
« Le face à face avec les émotions ».

Santé des femmes
Mercredi 10 novembre | 14h > 17h
Stand d’information dans le hall 
de la maison de quartier, en présence 
d’une gynécologue.

Club sénior
Vendredi 19 novembre | 14h > 16h
Venez discuter autour d’un thé ou 
d’un café de l’actualité de votre quartier.

Fresque participative 
Mercredi 24 novembre | 10h > 18h
Dans le cadre de la journée de lutte contre 
les violences faites aux femmes, participez 
en laissant votre empreinte sur les vitres 
du hall de la maison de quartier.

DÉCEMBRE

Cercle des parents
Mercredi 8 décembre | 10h > 12h
Échanges avec une spécialiste 
de la parentalité, sur le thème 
« Mon enfance, moi parent : mon histoire, 
celle que je transmets ».

Cirque de Noël : « Vivace ! » 
à l’académie Fratellini
Mercredi 8 décembre | 14h30
Mise en scène Luna Rousseau et Nathan Israel 
(Cie Le jardin des délices)
Une réaction en chaîne d’actions 

loufoques, de situations improbables, 
d’embûches à surmonter et de 
courses-poursuites azimutées !
À partir de 3 ans – Durée : 1h
24 places - Sur inscription
Adulte : 2 € / Moins de 12 ans : 1 €

Club sénior
Vendredi 17  décembre | 14h > 16h
Venez discuter autour d’un thé ou
d’un café de l’actualité de votre quartier.




