
Lundis 2, 9, 16, 23 & 30 mars

Espace à  
la parentalité 
Partagez un moment d’échange 
avec votre et/ou vos enfants de 
0-3 ans. Vous êtes accueillis par 
une éducatrice jeune enfant de 
l’association E2S et la référente 
famille de la maison de quartier.
De 9h30 à 11h30 • Maison de 
quartier • Tout-petit • Gratuit • 
Sans inscription

Éveil au langage
L’objectif est d’accompagner 
votre enfant avant l’école 
maternelle à faire évoluer son 
langage et son vocabulaire en 
jouant et en les aidant à faire par 
eux-mêmes. Autour d’ateliers qui 
peuvent être faciles à reproduire 
à la maison (pâte à sel, pâte à 
modeler maison).
De 14h à 15h30 • Maison de 
quartier • Tout-petit • Gratuit

mardis 3, 17 & 31 mars

initiation au yoga
Une séance de yoga tout en 
douceur, pour se retrouver.
De 10h à 11h • Maison du projet • 
Adulte • Gratuit

mErcrEdis 4 & 18 mars

Éveil corporel
Partagez un moment avec 
votre enfant de 0-3 ans avec 
la Compagnie La Mangrove. 
Initiez vous à l’éveil du corps, 
des mouvements, des sons. Vous 
utiliserez différents éléments 
(foulars, instruments de 
musique...).
De 10h à 11h • Maison de quartier •  
Tout-petit • Gratuit

JEudis 5, 12, 19 & 26 mars

initiation à  
l’informatique 
Venez vous intitiez à 
l’informatique.
De 14h30 à 15h30 • Maison de 
quartier • Famille • Gratuit

VEndrEdi 6 mars

initiation  
self-défense 
Dans le cadre de la semaine 
de l’égalité. Initiation aux 
techniques de bases du self-
défense. Uniquement pour les 
femmes 
De 9h30 à 11h30 • Maison de 
quartier • Adulte • Gratuit

dimanchE 8 mars

Tournoi de foot 
en salle mixte
Dans le cadre de la Semaine de 
l’Égalité. Venez participer à un 
tournoi de foot en salle mixte, à 
partir de 14 ans.
De 14h à 18h • Maison de quartier •  
Adulte • Gratuit

mErcrEdis 11 & 25 mars

rencontres  
musicales
Moment de partage autour de 
la musique et des sons avec 
Typhenn Fauchois pour les 
parents et les enfants de 0-3 ans.
De 10h à 11h • Maison de quartier •  
Tout-petit • Gratuit

mErcrEdis 11,  
25 mars, 1Er & 8 aVriL

Fabrication de 
marionnettes
Venez découvrir l’univers de 
la marionnette et en fabriquer 
une, en partenariat avec La Nef. 
Atelier parents-enfants.
De 14h à 16h • Maison de quartier •  
Famille • Gratuit

Lundi 23 mars

atelier  
chorégraphique
Atelier et présentation d’un 
projet multidisciplinaire mêlant 
danse, photo et arts plastique. 
Nous vous proposons un atelier 
chorégraphique par mois mené 
par la Compagnie La Mangrove.
De 14h à 16h • Maison du projet • 
Adulte • Gratuit • Sans inscription

VEndrEdi 27 mars

Pompei
Découvrez l’exposition évènement 
Pompei au Grand Palais.
De 9h à 12h30 • Maison de 
quartier • Adulte • Gratuit

samEdi 28 mars

Grande soirée 
musicale ! 
La ludothèque vous propose 
de tester vos connaissances 
musicales autour d’un blind 
test toutes générations, de 
chanter vos chansons préférées 
et de bouger sur des rythmes 
endiablés. À partir de 16 ans. 
Collations et boissons sont les 
bienvenues.
À 20h • Ludothèque • Adulte • 
Gratuit • Sans inscription
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Toutes les activités nécessitent une inscription préalable et  
la présentation de son quotient familial pour les activités payantes.
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