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ATELIER SYSTÈME DD
tous les mercredis de 16h à 19h 
05 et 19 octobre : Entretien jardin, bricolage, plantations pour 
l’hiver...

12 octobre : Curiosités culinaires…

02 et 09 novembre : Fabriquer soi-même sa déco de Noël (à 
partir de récup’).

16 et 23 novembre : Fabriquer son propre calendrier de 
l’Avent.

30 novembre : Faire ses chocolats pour son calendrier.

07 et 14 décembre : Création de petits cadeaux à offrir à 
Noël (à partir de récup’).

ATELIER VÉLO
tous les mercredis de 15h à 18h
Un temps pour tous les habitants du quartier, 
jeunes et moins jeunes, pour pouvoir réparer son 
vélo ou celui du voisin et apprendre quelques 
notions de mécanique.
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16
OCT

07
OCT

11
OCT

UN GOÛTER POUR UN SPECTACLE
dimanche à 16h30
«La vilaine petite canette» par la Cie 
ENEA.

Théâtre- Durée 45 min – tout public à partir de 8 ans. 
Plus d’informations sur notre site Internet

PAPOTONS SOUS LE TOIT
vendredi de 9h30  à 11h30
Petit déjeuner et discussions autour de la famille et des 
cultures du monde.

COMMISSION VIE LOCALE
mardi de 18h à 20h
Echanges et décisions autour de l’offre d’activités de loisirs 
de la Maison de Quartier.



ANIMATION DE RUE
de 14h à 18h : Ouvert à tous !
- Le lundi 24 dans le Parc de Saint Eloi 
- Le vendredi 28 dans le Parc de Saint Eloi 
- Le lundi 31 « accessoires Halloween » devant le Parvis

SORTIE VÉLO
Date et horaires précisés ultérieurement 
Ouverte à tous à partir de 8 ans – 10 places – inscriptions à 
l’accueil.

ATELIERS MÉCANIQUE 
Ouvert aux adultes – 3 places – inscriptions à l’accueil
Autour du bois et du métal

STAGE BRICOLAGE
lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 de 10h00 à 12h00
Venez avec vos projets personnels sur un temps dédié au 
bricolage ! Le projet de groupe proposé par les animatrices 
sera sur la construction d’un hôtel à insectes pour le jardin 
de SEVE. Ouvert à tous les habitants du quartier et aux jeunes 
seuls dès 10 ans. Inscriptions à l’accueil.

24
au
28

OCT

26
OCT

SORTIE FAMILLE À LA FORÊT DE MOULIÈRE 
Départ 10h00 - retour prévue vers 17h30
Sortie à la Forêt de Moulière pour découvrir la 
nature qui nous entoure.  
16 places – tarifs et inscriptions à l’accueil.

31
OCT

HALLOWEEN AU PARVIS
Lundi à 16h
Pour petits et grands, fête d’Halloween au Parvis. 
Les fonds récoltés financeront un week-end en 
famille à Paris.
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02
DÉC

PAPOTONS SOUS LE TOIT
vendredi de 9h30 à 11h30
Petit déjeuner et discussions autour de la famille et des 
cultures du monde.

16
DÉC

FÊTE DE NOËL
vendredi dès 16h
Cette année encore, des animations et des 
ateliers en tout genre pour fêter Noël en famille 
sur le quartier. Détails à venir sur notre site 
Internet.

03
NOV

04
NOV

PROJET EPICERIE MIXTE
jeudi à 18h30
Assemblée Générale Constitutive de 
l’association porteuse du projet de préfiguration 
de l’épicerie mixte.

PAUSE-CAFÉ
vendredi de 9h30 à 11h30
Discussions autour d’un café ou thé sur la famille et la vie 
quotidienne.

14
au 
25

NOV

26
NOV

QUINZAINE DES DROITS DE L’ENFANT
du lundi 14 au 25 novembre
Pour la 3ème édition, l’accent est mis sur Janusz Korczak, 
considéré comme l’un des pères fondateurs des droits de 
l’Enfant. Programme à venir.

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS
samedi de 10h à 13h 
Vacances de décembre et mercredis de janvier et février.
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