LA PROG’
Du 30 mars au 4 avril
Exposition
Évènement proposé par l’Association des
femmes et des jeunes de Doumga Rindiaw.
Dans le cadre du mois de l’Égalite, l’association AFJD expose des objets artisanaux,
vêtements et bijoux culturels, des photos
du village peul de Doumga Rindiaw au
Sénégal.
Samedi 4 avril
Soirée « Solidarités et Femmes du monde »
À partir de 18h
Projection du film documentaire,
représentation théâtrale
en Franco-Peul, défilé de
vêtements et présentation
des objets traditionnels
peuls, repas.
Préinscription
obligatoire auprès
de l’association AFJD au 06 17 06 11 06
Tarifs : 5€ (adultes) et 2,50€ (moins de 12 ans)

LES PERMANENCES
Les lundis sauf pendant les vacances
scolaires
Permanence sociale, de 9h à 12h
Un travailleur social du CCAS sera
présent pour vous accompagner dans vos
démarches administratives.
Les mercredis de 14h à 17h et les samedis
18 janvier, 8 février et 7 mars de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Permanence de la Vie associative
Trouvez écoute, conseil et
accompagnement auprès de l’animatrice
de la vie associative.

POUR S’IMPLIQUER
Mardi 25 février à 18h
Conseil Maison
Construisons ensemble la programmation
de la Maison du Village. Apportez vos idées !

LA PROG’
MAISON du

VILLAGE

Janvier I Mars 2020
Contact

Maison du

Inscriptions et renseignements
à partir du lundi 6 janvier 2020

VILLAGE

Place du Général De Gaulle - Évry-Courcouronnes
mq.villagecdc@evrycourcouronnes.fr
Tél : 01 69 64 31 41

evrycourcouronnes.fr

LA PROG’

LES INTER QUARTIERS

MAISON du VILLAGE
Janvier I Mars 2020

LA PARENTALITÉ
Mardis 14 janvier et 3 mars
Café des parents
À 18h
Venez prendre une pause et échanger sur
votre quotidien de parent ! Vous pourrez
partager votre expérience et vos questionnements. Une garderie des enfants est
prévue.

LOISIRS ET DÉCOUVERTES

Lundis 27 janvier, 10 février et 9 mars
Atelier bien-être
De 14h à 15h30
Tarif : 2,05€ l’atelier, sur inscription.
Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 février
Stage customisation de vêtements
De 10h à 12h
Apportez un vêtement que vous souhaitez
transformer !
Tarif : 1,05€ par demi-journée, sur
inscription à partir du 3 février.

Tous les mercredis
Jardinage et bricolage
De 15h à 17h
Amateur ou expert, venez partager vos
astuces vertes, bricoler et jardiner devant
la Maison du Village.

Vendredi 21 février
Visite exposition et atelier
De 14h30 à 16h30
Exposition proposée par l’association
SIANA sur les déchets spatiaux et la
conquête spatiale
Galerie de l’Université d’Évry Val d’Essonne
Tout public à partir de 7 ans, sur inscription
à partir du 3 février.

Vendredi 17 et 24 janvier
Atelier créatif « fabrication de couronnes »
pour accompagner la galette.
De 15h à 17h

Mardi 31 mars
Soirée « Jeux de société »
À 18h
Venez seul ou en famille,
il y en aura pour tous les âges !

Mercredi 12 février
Bougeothèque
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Partagez un moment avec vos petits de
moins de 6 ans autour d’ateliers
de motricité.
Gratuit, sur inscription à partir du 3 février.
Jeudi 13 février
Sortie familiale au Centre Pompidou,
musée d’art contemporain
De 9h à 18h
Tarif : gratuit (<2 ans), de 1,55€ à 9,95€ (de
2 à 18 ans), de 4,20€ à 12,50€ (adultes), sur
inscription à partir du 3 février.
Mercredi 19 février
Olympiades
De 14h à 17h
Partagez un moment sportif avec vos
enfants à partir de 7 ans.
Gratuit, sur inscription à partir du 3 février.

LES ÉVÈNEMENTS
Du 13 au 25 janvier
Exposition Light Painting
Retrouvez- vous sur les
photos de light painting
prises par Mathieu tout au
long du mois de décembre
et projetées sur la façade
de la Maison lors de la fête
de fin d’année.

Samedi 25 janvier
Vœux de la Maison du Village et du Conseil
citoyen de quartier
De 16h à 18h
Autour de la galette, échangeons nos bons
vœux. Pour poursuivre les festivités, la Maison
du Village vous propose un karaoké !
Gratuit, sur inscription à partir du 13 janvier.
Mardi 4 février et vendredi 20 mars
Soirée « Lecture à voix haute »
À 18h
La soirée du 4 février sera menée par
les enfants et jeunes qui participent à
l’accompagnement à la scolarité de la
Maison du Village. Ils seront dirigés par le
« Commando de Lectures Intempestives » de
la compagnie essonnienne du Brin d’Herbe.
Pour la soirée du 13 mars, apportez vos
textes (poème, slam, extraits d’ouvrages,
coupures de presse…).
Samedi 28 mars
Évènement proposé par l’association
Couleurs Kréol
À partir de 18h
Les enfants de l’association Couleurs Kréol
proposent une soirée de
découverte : initiation
à la danse, jeux, animation magie, restauration
payante.
Ouvert aux enfants âgés de 6 à 15 ans
accompagnés de leurs parents.
Inscription auprès de l’association
madras.gwada6@gmail.com
Tarif : 5€ l’entrée

