
ATELIER VÉLO
tous les mercredis du 7 au 28 décembre  
de 15h à 19h - au 9 boulevard Marat
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. 

BESOIN D’UN VÉLO ?
L’Atelier Vélo vous propose des vélos d’occasion à petit prix ! 
(entre 10 et 40€). Vous y trouverez tout type de vélo : VTT, route, 
course, urbain, enfant…
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PAPOTONS SOUS LE TOIT
vendredi de 9h30 à 11h30
Petit déjeuner et discussions autour de la famille et des 
cultures du monde.
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FÊTE DE NOËL
vendredi de 16h à 20h
Cette année encore, des animations et des 
ateliers en tout genre pour fêter Noël en famille 
sur le quartier. Manége, caléche, spectacle ... 
Plus d’informations prochainement sur notre site



CHANTIER NOËL 
Les lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23  
de 14h à 16h30 - au 9 boulevard Marat
Fabrication de grandes décorations de Noël ou projet 
personnel de bricolage 
Ouvert à tous, enfants non-accompagnés de plus de 10 ans

SORTIE FAMILLE
Mercredi 21 - 16 places 
Rdv à 10h à la Maison de Quartier SEVE
Ffbrication d’un goûter de Noël le matin, sortie surprise 
l’après-midi avant dégustation du goûter en fin d’après-midi. 

CONSTRUCTION DE JEUX EN BOIS
Le mardi 20 et jeudi 22  
de 10h à 12h - au 9 boulevard Marat
Ouvert aux adultes et adolescents de plus de 13 ans
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ATELIER CUIR 
vendredi 23 de 10h à 12h - au 9 boulevard Marat 
Ouvert aux adultes et adolescents de plus de 13 ans
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UN GOÛTER POUR UN SPECTACLE
dimanche à 16h30 
«Deux guitares et un crayon» par Pierre et Vincent
Spectacle de chansons dessinées– Durée 40 min - 
de  3 à 8 ans
Plus d’informations sur notre site Internet


