LES PERMANENCES

LA PROG’

Culture du Cœur
De 17h à 19h, un mardi sur deux, à partir du
1er octobre. Des places pour des sorties
culturelles, expositions ou événements
sportifs auprès de Seydou Sarre, coordinateur
culturel
Permanences assistant(e) social(e) du CCAS
De 9h à 11h, sans rendez-vous.
Permanences Assistant(e) social(e) MDS
(Maison des Solidarités)
Les mercredis de 9h à 12h30, sur rendez-vous.
Maison des projets
Parc aux Lèvres – Bras de Fer
Le 1er mardi du mois de 15h à 20h
Des techniciens de Grand Paris Sud se tiennent
à votre disposition (informations, échanges et
présentation des réflexions et des Projets liés à la
rénovation de votre quartier.
Pas à Pas
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants - Parents)
Les lundis et mercredis de 9h30 à 12h
Espace de jeux, anonyme, pour les 0 à 4
ans, accompagnés de leur(s) parent(s)
(ou d’un adulte) pour vivre des moments
privilégiés et enrichir leur relation.
« Bien vivre à Évry Sud »
Association d’habitants
De 14h à 16h, chaque mercredi, hors
vacances scolaires. Ecoutes et échanges
sur les difficultés que peuvent rencontrer
les habitants d’Évry Sud.
Association en lien avec Essonne Habitat.

evrycourcouronnes.fr

POUR S’IMPLIQUER

Conseil de maison
Un samedi par mois de 13h30 à 16h
Espace d’échange et de construction avec
les habitants qui souhaitent s’investir dans
la vie de la structure et de leur quartier.
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Communauté de la famille
Temps d’échange collectif avec les familles
du quartier
La communauté de la famille propose un
cheminement citoyen, aux adultes comme aux
plus jeunes, pour œuvrer dans l’intérêt général.
Collectif Jeunesse
Un programme d’activités jeunesse est à
ta disposition à la Maison de quartier. Le
collectif est aussi l’occasion de participer à
la programmation de tes futures activités
et de partager tes envies, tes besoins, que
tu sois en CM2, au collège ou au lycée.
N’hésite à venir rencontrer Kevin et Segnon
du secteur jeunesse.
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Contact
Place du Parc aux Lièvres - Évry-Courcouronnes
mq.evrysud@evrycourcouronnes.fr
Tél : 01 60 78 97 53
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LA PARENTALITÉ
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Mardi 21 janvier
Café des parents
À l’école, les attendus pour l’élève,
rôle et place des parents
De 18h30 à 20h30
Animé par Paola Aburto, psychologue
clinicienne . En partenariat avec les enseignants de l’école Mauriac.
Réservé aux familles du CLAS
Mardi 4 février
Café des parents
Initiatives parentales collectives : qui,
quoi, comment ?
De 18h30 à 20h30 - Animé par l’Université
des parents de Grigny
Public : familles – Gratuit sur inscription
12 personnes maximum
Jeudi 27 février
Café des Parents
Les difficultés psychologiques chez
l’enfant : quand consulter ?
De 9h15 à 11h15
Animé par Paola Aburto, psychologue
clinicienne
Public : familles – Gratuit sur inscription
12 personnes maximum
Mardi 10 mars
Café des Parents
L’ado, ses passions, ses relations…
De 18h30 à 20h30
Animé par Paola Aburto, psychologue
clinicienne
Public : familles – Gratuit sur inscription
12 personnes maximum

Les mercredis 8 et 22 janvier, 5 et 26
février, 4 et 18 mars
Ateliers Bien-être
De 19h à 21h,
Ateliers estime de soi animés par des
professionnelles (Coiffure, manucure,
massage, soins du visage)
Public : Adultes
16 personnes maximum
Tarif : 3,65€ Inscription à la séance
(pour 2 soins par
séance)

LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Du 10 au 21 février
« Le + Des Vacances
Familles »
Pendant les vacances
scolaires, un programme d’activités à
faire en famille avec
des sorties, des ateliers des soirées…
Les 10 et 11 février 2020
Comme le stage « STOP
MOTION » pour la famille et
les enfants de 6 à 8 ans
Au théâtre de Sénart.
Inscriptions à partir du
samedi 14 décembre de 9h30 à 12h30 puis
tous les jours d’ouverture de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 17h. Pas d’inscription par
téléphone.
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LES EVÈNEMENTS
Dimanche 12 janvier
Repas partagé
À partir de 11h dans votre Maison de quartier.
En attendant une 3e édition du Festival en
juillet 2020, le Collectif «Mémoire du Parc aux
Lièvres» vous convie à un temps de rencontre
autour d’un repas partagé et d’animations
afin de récolter vos idées, vos souvenirs, vos
anciennes photos et votre histoire de vie.
Voyage initiatique dans
l’univers d’Harry Potter
En partenariat avec l’association de
« l’école de sorcelleries de tu sais
qui » et du service culturel de la Ville. Au
programme : ateliers couture, cuisine,
arts plastiques, constructions géantes
de personnages, sollicitations de talent
d’habitants, débats-philo pour les petits
et les grands que vous soyez « moldus »
ou sorciers…
N’hésitez à demander des renseignements !
Vendredi 24 janvier
Soirée vœux
De 19h à 22h
Présentation des vœux aux habitants,
valorisation et promotion des ateliers de
la Maison de quartier (Zumba enfants,
théâtre, présentation du projet robot…)
Suivi d’une performance de sculpture sur
glace « BRISONS LA GLACE » et d’un temps
convivial avec les habitants.
Gratuit sur inscription.

Samedi 1er février
« La feuille blanche »
Spectacle de marionnettes
À 16h au Théâtre éphémère
Public : familles, enfants dès 4 ans
Tarif : 1,05€
Samedi 7 février
Au nom du père
Spectacle hors les murs suivi d’un échange
avec le public.
Public : à découvrir en famille
(à partir de 7 ans)
Tarif : 1,05€
Samedi 7 mars
« Roi Myrrhe »
Spectacle visuel. À 16h au Théâtre éphémère
Public : familles, enfants dès 4 ans
Tarif : 1,05€
Jeudi 19 mars
« L’enfant océan »
Pièce inspirée de l’histoire du Petit Poucet
À 19h au Théâtre éphémère
Public : familles avec enfants
À partir de 8 ans - Tarif : : 1,05€
Vendredi 20 mars
Soirée voyage au cœur du désert
Ces voyageurs vous invitent à découvrir leur
univers, leurs coutumes. Moment de partage
autour d’un repas, de contes et de légendes de
cette région du monde. De 19h à 22h
Public : intergénérationnel
Gratuit - sur inscription (100 personnes
maximum)
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