
Programme 
 

 de février 
et des

vacances d'hiver

Maison de quartier de St Bonnet
Centre Simone Signoret 
38090 Villefontaine
04 74 96 44 01
mqsb@mairie-villefontaine.fr

SECTEUR ADULTES / FAMILLES



Programme de Février
 

Mardi 4 février  
9h-11h : rencontre "La Récré des Familles" au CMS
12h-14h : repas partagé
14h-17h : atelier créatif*
 
Mercredi 5 février 
14h-17h : atelier parents-enfants autour de la chandeleur
 
Tous les jeudis :
8h30-11h : café papote
9h10-10h10 : Zumba
14h-16h : couture
 
Mardi 11 février  
14h-16h : balade
17h30-18h30 : concertation sur le retour du dons/trocs
19h-21h : repas partagé
 
Vendredi 14 février  
9h-11h : balade
 
Mardi 18 février 
9h30-11h : brunch partagé
 
Mercredi 19 février 
14h-16h : atelier créatif parents-enfants
16h-17h30 : goûter et inauguration de la fresque devant la
maison de quartier
 
 



Programme des vacances scolaires
  
 
 

Mardi 25 février 
14h30-17h : journée festive et familiale sur la place 

Jean Jaurès
 
 
 
Mercredi 26 février 
13h30-17h : sortie familles à Pérouges
 
 
Vendredi 28 février 
9h-11h : balade
14h-16h : atelier pâtisserie pour préparer la soirée
18h-21h : soirée jeux
 
 
Mardi 3 mars 
18h-20h30 : rencontre "La Récré des Familles" à la
maison de quartier avec repas partagé
 
 
Inscription demandée afin de prévoir au mieux l'activité, début
des inscriptions à partir du 11 février 2020
 
 



Cours de français avec EVA 
de 9h à 11h

 
Les inscriptions pour les activités du 2ème trimestre
sont ouvertes, n'hésitez pas à venir tester un cours de

Zumba et/ou de couture
 

Permanence du POPS 
(médiatrice santé) :

Jeudi 6 février (matin)
Jeudi 20 février (matin)

 
 

"La récré des familles"  
Rendez-vous le 4 février et le 3 mars / sans inscription

 Espace de parole ouvert aux familles de Villefontaine avec une
thématique précise, décidée durant la séance précédente par

les parents. 
 

Les familles présentes lors de la dernière rencontre le 17/12 ont
donné comme nom au groupe : « la récré des familles ».

 


