
Programme 
Le p’tit cafe
mars - avril 2020

Activites hebdomadaires
Atelier Qi Gong :

Atelier couture :

Atelier d’ecriture :

Marche :

Gym douce :

Espace familles :

Jeux de societe :

Table de conversation :

au P’’tit café

maison de quartier

mardi et jeudi 9h à 10h

lundi 14h à 16h

mardi 13h45 à 15h45
tous les 15 jours

mardi départ 9h
jeudi départs 9h et 14h

jeudi 14h à 15h

mercredi 14h à 17h
(parents - enfants)

jeudi 14h à 17h30
en autonomie, mise à 

disposition d’une salle et de jeux

vendredi 
9h30 à 11h30

maison de quartier

maison de quartier

au P’’tit café

au P’’tit café

au P’’tit café

au P’’tit café

sous réserve

Maison de quartier des Fougères
601, chaussée des Escoffiers
38090 Villefontaine
04 74 96 11 05
mqf@mairie-villefontaine.fr



Mars Avril
Mardi 10 mars :
 

Jeudi 12 mars : 

Mardi 17 mars : 

Jeudi 19 mars : 

Mardi 24 mars :

Jeudi 26 mars : 

Mardi 31 mars : 

Jeudi 2 avril : 

Mardi 7 avril : 

Jeudi 9 avril : 

Mardi 14 avril : 

Jeudi 16 avril :

Atelier théâtre avec Sarah : mise en place 
d’un spectacle

Atelier jardinage : échanges d’astuces de 
jardinier… en herbe

Atelier bien être : « soin du corps »
Apporter une bassine pour les pieds ainsi 
qu’une serviette. Prévoir un pique-nique.

Échanges et points de vue avec le planning 
familial (9h-12h)
PAS DE QI GONG

Atelier créatif : poterie

Atelier Qi Dance : initiation

Atelier d’écriture dans le cadre du 
« Printemps des poètes » ayant comme 
thème le courage

Atelier bien-être « les bienfaits des produits 
naturels »

Repas indien

Échanges et points de vue avec le planning 
familial (9h-12h)
PAS DE QI GONG

Élaboration du prochain programme avec les 
participants du p’tit café

Atelier créatif : poterie


